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Assemblée Générale Ordinaire du 19 Septembre 2020  

Savigny En Septaine 

 

 

Pointage :  
 
 21 Adhérents présents sur 123. 
 

Le quorum, n’étant pas atteint, il est procédé à une suspension de 
séance. 

Une nouvelle AG se réunit aussitôt et délibère quel que soit le nombre de 
membres présents, conformément aux Statuts. 
 
Le mot du Président :  
 

Le Président souhaite la bienvenue à tous les participants et remercie le Maire 

de Savigny En Septaine ,Mr CARLIER Gérard, le Président du District, Marc 

Terminet, le Vice-Président de la CDA, Francis Demay, représentant Julien Coelho, 

excusé. Mr VINCENT Philippe, Président de l’AV de la Septaine, nous a rejoint dans 

la matinée. 



Il remercie toutes les personnes présentes et souhaite un prompt 

rétablissement aux personnes ayant des soucis de santé. Il est observé une minute 

de silence en mémoire des disparus et de Sébastien Contamine dernièrement. 

Il déplore le manque d’adhérents présents. Quelques personnes n’ayant pas 

voulu se déplacer à cause de la pandémie.  

 

Approbation du PV de l’AG ordinaire de Torteron du 06 Juin 2019. 

 Celui-ci est approuvé. 

 

Rapport moral du secrétaire : 

  123 adhérents soit 86% des arbitres en activité. 

Toujours quelques arbitres qu’il faut relancer et 10% qui ne souhaitent pas adhérer. 

 

Rapport festivités : 

 Compte rendu du repas organisé pour nos anciens, merci au District du prêt 

de la salle. Arbre de Noel avec 140 convives et remise des jouets aux enfants. 

 

Rapport des affaires juridiques 

Un dossier en cours depuis 2 saisons, insolvabilité de l’agresseur. 

 

Rapport financier et rapport des vérificateurs aux comptes: 

 Le bilan financier est porté à la connaissance de l’assistance et, ensuite 

approbation des vérificateurs aux comptes (Michel Tatin et Daniel Virolle). 

 

Approbation des différents rapports : 

Le rapport moral du secrétaire, le rapport des festivités, le rapport juridique et 

le rapport financier sont approuvés à l’unanimité par vote à mains levées. 

 

Elections du Comité Directeur mandature 2020/2024 :  

 Tous les membres sortants se représentent, sauf Daniel Peloille. 



Les personnes candidates sont : 

 Françoise Guéritat, Céline Noel, François Berton, Salvador Garcia, Gilles 

Mathieu, Jean Guy Michard, Sébastien Nanty et Floran Terminet. 

 

Résultat du vote : 

 Votants 21 

 Exprimés 21 

 Bulletins nul 0 

Tous les candidats sont élus avec la totalité des voix. 

Les membres du bureau se sont réunis pour élire un Président, Gilles Mathieu 

est réélu à l’unanimité. 

Daniel Peloille est nommé Président d’Honneur en remerciement de toutes 

ses années passées au sein du Comité Directeur de l’UNAF 18. 

Johann Michoux et David Boucle seront les vérificateurs aux comptes. 

Gilles Mathieu et Jean Guy Michard seront les représentants de l’UNAF 18 à 

l’élection du Comité Directeur de l’UNAF Centre. 

 

Divers : 

 Intervention du Maire de Savigny En Septaine qui regrette que la pandémie 

restreigne les réunions et de ne pouvoir offrir le pot de l’amitié. 

 Cette réunion se termina chez notre Président d’Honneur et son épouse qui, 

au pied levé, organisèrent le repas et la fromagée, concluant cette journée. 

Un grand merci à eux. 

  

 

 

Le Secrétaire : Salvador GARCIA                                  Le Président : Gilles MATHIEU                                                                          


